LETTRE D'ACTUALITÉS

Novembre 2018

Collectivités et biodiversité

Edito
Bonjour à toutes et tous,
Au sommaire de ce numéro, nous vous proposons de prendre connaissance du premier état des lieux
mondial des zones humides, publié par le Secrétariat de la Convention de Ramsar, faisant état à la
fois de leur importance et de leur disparition alarmante. Puis, un article présente les résultats de trois
rapports scientifiques sur les impacts des changements climatiques sur les espèces et les
écosystèmes, publiés respectivement par des experts du Groupe de spécialistes sur les changements
climatiques de l’UICN, du GIEC et du WWF.
Le Comité français de l’UICN vous invite également à découvrir le lauréat du concours « Capitale
française de la biodiversité » auquel nous sommes associés ainsi que son nouveau site internet dédié
aux espèces exotiques envahissantes en outre-mer.
Nous vous souhaitons une bonne lecture
NB: N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, mais également de vos propositions d'articles
pour le prochain numéro de décembre.
L'équipe Collectivités et biodiversité
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Actualités internationales
Les zones humides disparaissent trois fois plus vite que
les forêts
Les zones humides disparaissent trois fois plus vite que les forêts
et les conséquences seront graves pour notre avenir à moins
que des mesures ne soient prises de toute urgence pour les
sauver : tel est le cri d'alarme lancé par le rapport mondial de
la Convention de Ramsar sur les zones humides.
> En savoir plus

Trois rapports scientifiques sur les impacts des
changements climatiques sur les espèces et les
écosystèmes
Le Comité français de l'UICN présente les résultats de trois
rapports scientifiques sur les impacts des changements
climatiques sur les espèces et les écosystèmes, publiés
respectivement par des experts du Groupe de spécialistes sur
les changements climatiques de l’UICN, le GIEC et le WWF.
> En savoir plus

L'organisation géographique de l'UICN à la loupe
L’UICN regroupe plus de 60 comités régionaux et nationaux à
travers le monde. Pour donner davantage de visibilité
concernant ses implantations géographiques, elle a édité un
guide localisant les comités de l’UICN et présentant de manière
synthétique les activités de chacun d’entre eux.
> En savoir plus : consulter le guide IUCN National and regional
committee : a global directory

Actualités nationales
Besançon : Capitale française de la biodiversité
2018
La ville de Besançon, commune de 120 472 habitants de
la région Bourgogne-Franche-Comté, est la nouvelle
"Capitale française de la biodiversité" pour 2018 dont le
thème était "Conception et gestion écologique des
espaces de nature". Le Comité français de l'UICN s'est une
nouvelle fois associé à ce concours national qui
récompense depuis 2010 les collectivités locales qui
s'engagent dans la préservation de la biodiversité.
> Pour en savoir plus

Les Ecomaires lancent les 28ème Trophées EcoAction
Les Ecomaires lancent la 28ème édition des Trophées Eco
Actions. Ce concours permet aux collectivités de valoriser
les actions, projets et démarches politiques en faveur de
la protection de l'environnement et du développement
durable. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 23
novembre.
> Pour en savoir plus

Bilan des Premières Assises nationales des
Insectes Pollinisateurs en ville
Organisées en juin dernier, ces Assises proposées par la
ville de Besançon et la Région Bourgogne-Franche-Comté
ont été l'occasion d'échanger sur les enjeux liés aux
pollinisateurs en milieu urbain et de donner des solutions
pour une gestion plus respectueuse et un meilleur
équilibre entre les espèces domestiques et sauvages.
> Pour en savoir plus

L'ADF rappelle le rôle clé des Départements dans
la protection des Espaces Naturels Sensibles
(ENS)
L'Association des Départements de France (ADF) publie
la synthèse de l'enquête "Espaces naturels sensibles
2017" à laquelle 80 Départements ont répondu. Elle
rappelle que ces derniers sont des acteurs investis dans
la protection de l'environnement par leur rôle de
préservation de sites, paysages naturels et biodiversité.
Ils gèrent et sauvegardent notamment 4 300 sites
protégés qualifiés d'Espaces Naturels Sensibles (ENS),
une compétence qu'ils prennent en charge depuis plus de
30 ans.
> Pour télécharger la publication

Les mesures de compensation seront bientôt
accessibles au public
Depuis 2015, le Ministère de l’écologie développe un outil
de gestion et de géolocalisation des mesures d'évitement,
de réduction et de compensation : l'outil GéoMCE. Une
première version a été diffusée l’année dernière et une
deuxième version sera déployée dans les mois à venir. Il
permettra le suivi et le contrôle des mesures ERC par les
différents agents qui en ont la charge au sein de l'Agence
française pour la biodiversité, de l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage et des services
déconcentrés de l'Etat.
GéoMCE a pour ambition de compiler, à l'aide des
informations que les maîtres d'ouvrage sont tenus de
fournir, toutes les données relatives aux projets soumis à
une mesure d'évitement, de réduction, de compensation
ou d'accompagnement prescrite dans le cadre d'une
procédure administrative.
La cartographie issue de cette base de données va être
mise à disposition du public via le site projetsenvironnement.gouv.fr. Les études d'impact des projets
ainsi que les mesures de compensation qui leur sont
associées et leur géolocalisation seront disponibles.
Les données seront accessibles au public pendant la durée
de la mesure de compensation.
> En savoir plus : le site de consultation des projets
soumis à étude d’impact

Un nouveau site Internet sur les espèces exotiques
envahissantes
L’initiative de l’UICN France sur les espèces exotiques
envahissantes en outre-mer se dote d’un nouveau site
Internet ! Conçu comme un véritable portail
d’informations, il s’adresse à tous les acteurs concernés
et impliqués dans la prévention et la gestion des invasions
biologiques.
> Le site internet de l’initiative

Actualités territoriales
Une cartographie en faveur de la biodiversité en
Bretagne
Le conservatoire botanique est en train d'élaborer une
cartographie des grands types de végétations de la région
Bretagne. Elle sera à disposition des acteurs bretons de
l'aménagement du territoire afin de les aider à identifier
les enjeux de la biodiversité à une échelle commune dès
2020.
>En savoir plus

En Nouvelle Aquitaine, plusieurs actions sont
menées pour valoriser l'élevage extensif et
préserver les zones humides
A l'heure où la Convention de Ramsar lance un cri
d'alarme sur la disparition des zones humides, plusieurs
projets sont menés autour de l'élevage extensif en milieux
humides dans le Département de Charente-Maritime.
Suite au rapport de 2017 intitulé "Préservation de
l'élevage extensif, gestionnaire des milieux humides" qui
alertait sur l'artificialisation de ces milieux et le déclin des
exploitations d'élevage, des expérimentations se sont
mises en place au niveau national. Elles concernent
notamment le marais de Brouage situé en CharenteMaritime et le marais de La Perroche qui a fait l'objet d'un
appel à projet pour être restauré.
>En savoir plus

Publications
Le CESE appelle les PNR à se renforcer sur leurs
missions
Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)
publie une étude sur les apports des PNR pour l'aménagement
et le développement durable des territoires et pour la
mobilisation des actrices et acteurs locaux. Il donne des
préconisations pour que les parcs assurent encore mieux leurs
missions.
>Consulter l'avis

Des chercheurs dénoncent un manque de volonté
politique en faveur de la biodiversité
Des chercheurs du CRNS ont souhaité savoir pourquoi la
biodiversité est toujours aussi menacée, alors que les
publications scientifiques attestant de sa dégradation
s'accumulent. Ils ont étudié les 12 971 articles de recherche
publiés ces quinze dernières années dans les principales revues
scientifiques dédiées à la conservation.
Ils soulignent que "les principales menaces qui pèsent encore
sur la biodiversité sont en réalité connues depuis 40 ans". Ils
rappellent également que la littérature scientifique présente
des "propositions de solutions durables, compatibles avec les
activités humaines".
Leur conclusion est donc que " l'un des obstacles majeurs serait
la recherche constante d'arbitrages plus favorables aux
activités humaines qu'à la protection de la nature".
> En savoir plus : lire l’étude publiée dans la revue Trends in
Ecology and Evolution

Agenda
8 novembre et 9 novembre - Vigan - Colloque
national "Comment préserver et valoriser
l'environnement et les paysages nocturnes ?"
Organisée par l'AFB et le Parc National des Cévennes,
cette journée vise à réfléchir sur la problématique de
l'éclairage public et sur les enjeux de la lumière artificielle
ainsi que la mise en valeur touristique des nuits
préservées.
Le Parc national des Cévennes est particulièrement
innovant sur la thématique et est devenu en août dernier
la plus grande Réserve internationale de ciel étoilé
d'Europe.
> Consulter le programme et s’inscrire

8 novembre - Marne-la-Vallée - Journée "D'acteurs
de l'aménagement à ménageurs d'abeilles"
Organisée par l’Ifsttar, l’Inra et l’Etablissement public
foncier Nord-Pas de Calais, cette journée vise à présenter
la manière dont des acteurs de l’aménagement tels que
des gestionnaires de l’espace urbain, des entreprises
d’extraction de matériaux de construction et des
gestionnaires de réseaux routiers, peuvent devenir des
acteurs de la sauvegarde des abeilles sauvages en mettant
en œuvre les principes de base de l’écologie de ces
dernières.
> Consulter le programme et s’inscrire

13 novembre - Paris - 1ère journée nationale du
réseau des sites de démonstration pour la
restauration des cours d'eau
La première journée d'échanges du réseau des sites de
démonstration pour la restauration hydromorphologique
des cours d'eau est organisée par l'AFB, les Agences de
l'eau, l'IRSTEA et le Ministère en charge de la transition
écologique et solidaire.
Elle permettra de présenter et faire le point sur le projet
et donnera l'occasion aux participants du projet de
différentes échelles géographiques d'effectuer un retour
sur leurs expériences.
> Consulter le programme et s’inscrire

15 novembre - Paris - Forum des gestionnaires
sur le suivi et l'évaluation de la gestion des sites
Nature 2000
Organisée par l'AFB et le Centre de ressources Nature
2000, ce forum permettre des échanges d'expériences
entre tous les acteurs œuvrant sur ces thématiques :
opérateurs et gestionnaires d'espaces naturels, chargés
de mission Natura 2000 des services de l'Etat,
universitaire,
collectivités,
bureaux
d'études,
établissements publics. La journée devrait permettre de
réfléchir à comment améliorer le suivi et l'évaluation de la
gestion des sites Natura 2000.
> Consulter le programme et s’inscrire

30 novembre - Montpellier - Colloque EviterRéduire-Compenser pour une gestion durable de
la biodiversité
La Faculté de droit de l'Université de Montpellier organise,
par le biais de son Master Droit et Gestion de
l'Environnement et du développement durable, un
colloque sur la séquence ERC.
Cette manifestation est parrainée par la SFDE (Société
française pour le droit de l'environnement).
> Programme et inscription

17 et 18 décembre : le 2ème Forum Biodiversité et
Economie
Le thème de cette deuxième édition du forum organisé
par l’Agence française pour la biodiversité a pour titre «
Entreprises et biodiversité, le temps de l’action » et se
tiendra au Palais d’Iena à Paris.
Les inscriptions seront ouvertes prochainement.

www.uicn.fr

| uicn@uicn.fr

Cliquez ici pour voir cet e-mail dans votre navigateur

Conformément à la loi RGPD mise en application à compter du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès de rectification,
d'effacement et d'opposition aux informations personnelles vous concernant, que vous pouvez exercer auprès
de communication@uicn.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part par email, vous pouvez vous désinscrire ci-dessous.

Powered by YMLP.com

